
 

 

Dossier : ROTISSERIE PAIVA (ju4982)    3 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  82 rue de la République 38140 RIVES 
 

Jour et heure:   28 octobre de 8h à 8h30 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Mardi 28 octobre à 10h30 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  Rives 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 

 
Détail du lot N°3 mis à prix à 8000  €:   
 
1 plaque de cuisson inox au gaz DIAMOND à 4 feux sur meuble largeur 0,7 m type CEG70 
1 friteuse électrique inox DIAMOND FRYERS LINE à 1 bac de largeur 375 mm; capacité 14 L 
type EF12S F14E/M, n° 1048935 de puissance 9000 W 
1 hotte inox aspirante VIM à 2 filtres de longueur 1 m, groupe logé 
1 gril vapeur électrique inox de table NORTH surface utile 380x350mm, sur bac à eau  
type GRILL HS1, n° 1?.888 de puissance 5000 W 

1 tour inox réfrigéré L2G à 3 portes dessus de granite avec dosseret et jougs de 2x0,8m, groupe logé 
type PZ3600TMECO au R134A 
1 machine à café CONTI CC100, n° 89098200.002 à 2 groupes  
1 lave-vaisselle inox ELETTROBAR FAST  
type FAST 160-2S, n° 2750017 avec 2 paniers en PVC 
1 petite vitrine réfrigérée 4 faces de comptoir noir  
type SC-85 au R134A, n° 11CS056-17, section de 410x360mm 
1 marmite électrique sans marque ni type apparent de capacité déclarée 5 L 
1 lavabo inox mural mains-libres avec dosseret 

1 rôtissoire vitrée 4 faces mobile inox électrique DIAMOND à 5 balancelles de 3 poulets, l'ouverture se 
fait par 2 portes battantes sur les faces avant et arrière 
type RBE25, n° 130250193 de puissance 8,5 KW sur étuve vitrée 4 faces, l'ouverture se fait par 2 
portes battantes sur les faces avant et arrière 
type RE2, n°120750602 de 1,7 KW 



 

 

1 meuble inox réfrigéré de capacité 3 bacs gastronomes GN/1 équipé de 3 bacs formant meuble 
caisse et vitrine service arrière, à 3 portes de 1,8x0,74m, façade aux couleurs de "SPECIALITES 
PORTUGAISES A EMPORTER" 
type GN3100TN SALGC ECO, n° ST12010922G310TEC0CG0017 au R134a, groupe logé, vitre 
bombée 
1 caisse enregistreuse à écran tactile QUORION QTOUCH 10 PRO, n° 70370 à double affichage avec 
édition de tickets, tiroir-caisse en métal noir  
1 balance ITALIANA MACCI à plateau ino MACH 1005CK de capacité 15 kg avec afficheur client sur 
^pied MASTER 
1 vitrine mobile inox bain-marie électrique de 1,05x0,6m de capacité 3 bacs gastronormes GN1/1, vitre 
bombée, façade aux couleurs de la "ROTISSERIE PAIVA" 

5 tables mange-debout à plateau circulaire laqué blanc piétement central chromé (usures) 
7 tabourets hauts métal/PVC noir  
1 extincteur à eau 6 L 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 téléphone sans fil LOGICOM 
2 bacs gastronormes inox 
1 couteau de cuisine 

1 four inox DIAMOND à 10 étages avec 4 plaques de cuisson et 4 grilles de cuisson  
type ACFE 102-0, n° 12004001, puissance 22 à 24,5 KW de 2011 

N.B. : Ce matériel nécessite son démontage pour sortir du sous-sol 

1 plan de travail inox de 1,4x0,7m avec entretoise 
1 plonge inox 1 bac avec égouttoir, douchette, dosseret et entretoise 
1 placard mural inox à 2 portes coulissantes de 1,4x0,6x0,4m 
1 extincteur à eau 6 L 
1 batteur mélangeur DIAMOND type B30CT, n° 1210300149 de 2012, 220 V bol inox de 30 L 
5 tabourets hauts métal/PVC noir de marque ALINEA 
1 moule à cake 
1 balance incomplète ELECTRIC ECO 
1 armoire inox réfrigéré à 1 porte sans marque ni type apparent, groupe logé largeur 0,7 m 
1 petite chambre froide négative démontable à section carrée de côté 1 m avec sol, groupe au dessus, 
hauteur 2,13 m, à 1 porte battante contenant 3 étagères inox 
2 paquets de 25 barquettes en alu. à usage unique METRO 
1 paquet de 10 barquettes gastronormes en alu. à usage unique  
1 boite de chocolat d'enrobage 6 kg NOIR 50 
3 sacs de farine de 10 kg PURATOS pour fabrication de pain au seigle 
3 lots de 200 sacs à pain long dont 2 entamés 
1 paquet de 50 petites barquettes en alu. à usage unique 
2 sacs entamés de barquettes en plastique à usage unique 

 
 


